Tableau des garanties Assurances MNSP - Contrat « ASSO 18 »
EN SERVICE COMMANDÉ ≠ HORS SERVICE COMMANDÉ ≠ VIE PRIVÉE

Assurance des PERSONNES
1 - Couverture Hors Service Commandé :
Les activités hors service commandé correspondent aux activités organisées par l’amicale ou l’union départementale
(manifestations, cérémonie, réunions, sortie …).
Frais médicaux
Soins conventionnés
Dépassements et soins non conventionnés
Soins dentaires
Soins optiques
Autres prothèses
Incapacité de temporaire de travail
Indemnités journalières (6j/7)
 Personnes exerçant une profession
 Autres personnes (chômeurs...)
Perte de primes
Frais de remise à niveau (scolaires/étudiants)
Indemnités journalières hospitalisation
Frais de reconversion professionnelle

300 % TRSS
1 500 €
50 VHO/dent
50 VHO/an/adhérent
50 VHO

12 VHO (maxi 3 ans)
2 VHO (maxi 3 ans)
Perte réelle
3 VHO/j (maxi 1 an)
4 VHO 4ème jour au 180ème j
7 320 €

Invalidité permanente
Capital de base :
 Invalidité totale
 Invalidité partielle

5870 VHO (franchise 10%)
proportionnel au taux d'invalidité

Décès
Capital décès de base
Majoration pour conjoint, PACS
Majoration par enfant à charge
maximum
Frais funéraires

3160 VHO
50%
25%
7110 VHO
200 VHO
(tiers payant pompes funèbres, soutien aux
démarches administratives...)

Assistance à personnes
Frais de recherche, de secours et de rapatriement
IMA (Inter Mutuelle Assistance)

1 980 €
oui

2 - Couverture En Service Commandé :
Les activités en service commandé correspondent aux activités organisés par le SDIS (manifestations sportives,
cérémonie, réunions) et aux missions opérationnelles (interventions, manœuvres, formation, trajet pour les SPP et
les PATS).
Frais médicaux
Soins conventionnés
Dépassements et soins non conventionnés
Soins dentaires
Soins optiques
Autres prothèses

300 % TRSS
1 500 €
50 VHO/dent
50 VHO/an/adhérent
50 VHO

Assurance des VEHICULES
En cas de sinistre, « ASSO 18 » complète l'indemnisation versée par l'assureur personnel de l'adhérent, lui
permettant ainsi de bénéficier d'une prise en charge maximale.

FRAIS DE REPARATIONS :
Tous risques sans franchise .................................................................. max 3 000 € (SP et PATS)
Tous risques sans franchise .................................................................. max 1 500 € (Anciens SP)
RACHAT DE LA FRANCHISE RESTEE A CHARGE .......................................... max 450 €

COMPENSATION DU « MALUS » ............................................................. max 450 €
FRAIS D'IMMOBILISATION .........................................................................max 30€/jour (maxi 210 €)
Sont automatiquement assurés les véhicules terrestres à moteur appartenant aux adhérents, aux conjoints,
concubins ou parents de ceux-ci.
Les événements couverts sont les frais de réparation des dommages subis du fait :
- d'un accident de la circulation
- d'un incendie ou d'une explosion
- d'un vol ou de sa tentative
- d'un attentat ou d'un acte de terrorisme
- d'une catastrophe naturelle (état déclaré par la Préfecture)

RESPONSABILITE CIVILE et PROTECTION JURIDIQUE
Dans les activités hors service commandé, « ASSO 18 » assure les conséquences financières de la responsabilité
pouvant incomber aux amicales.

RESPONSABILITE CIVILE DE L'ASSOCIATION ................................................... à concurrence de 7 600 000 €
RESPONSABILITES SPECIFIQUES
-

Dommages aux biens confiés .............................................................. à concurrence de 2 000 €
Vestiaires organisés .............................................................................à concurrence de 2 000 €
Locaux occasionnels d'activités ........................................................... à concurrence de 300 000 €

RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE DES DIRIGEANTS ................................. à concurrence de 150 000 €
INFORMATION JURIDIQUE : informations juridiques et pratiques sur la législation, avis préventif pour éviter un litige,
sur simple appel téléphonique
ASSISTANCE JURIDIQUE : accompagnement d'un juriste pour aider à comprendre et à résoudre la difficulté
rencontrée,
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE JUSTICE : honoraire d'avocat, frais de procédure (expertise, frais d'assignation
judiciaire, frais d'huissier...) à hauteur de 25 000 €.
Les garanties sont automatiquement acquises, il n'y a pas lieu à déclaration préalable avant toute manifestation.

Capital décès
En cas de décès de l’adhérent (SP actif / PATS / Anciens -75 ans) au cours d’une activité hors service, en service
ou dans sa vie privée, « ASSO 18 » verse un capital décès à la famille.

CAPITAL DÉCÈS TOUTES CAUSES....................................................... 4 000 €

